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OUVERTURE

Gladys BÉZIER
Élue du COSMOS EN CHARGE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
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� Ordre du jour

10h OUVERTURE - Gladys BÉZIER, élue du CoSMoS en charge de la formation
professionnelle

10h15 FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE SPORT

=> Bilan engagements 2015-2016 et collecte 2016
Thierry DEZ, DG Uniformation

=> Présentation des dispositifs de formation et mécanismes de financement 2017

Alice de ROFFIGNAC, Déléguée générale du CoSMoS

Romain VIEVILLE, Chargé de mission du CoSMoS

Thierry DEZ, Uniformation

MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET QUALITÉ - Olivier PHELIP, DGA Uniformation

12h15 CLÔTURE - Philippe DIALLO, Président du CoSMoS

12h30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
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BILAN ENGAGEMENTS 2015-
2016 ET COLLECTE 2016 

Thierry DEZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL UNIFORMATION
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Collecte 2015 

384 907 K€ soit une collecte en hausse de 9.82 % sur les 
volets OPCA OPACIF et de 4,16% sur le volet OCTA

Multi agrément 

OPCA / OPACIF / OCTA, un multi agrément au 
service des entreprises adhérentes, des branches 

professionnelles et des salariés

TPE 

Un accès à la formation qui se renforce, 

notamment grâce au levier de la politique transversale

UNIFORMATION EN QUELQUES MOTS CLÉS

Déploiement des nouveaux dispositifs de la réforme

Bon démarrage pour le CEP (ex : 4700 salariés reçus au 01/10/2016 contre 2883 en 2015) 

et le CPF (11 000 K€ engagés en 2015,  44 000  K€ au 31/10/2016)

Forte présence dans les groupes de travail de la DGEFP sur le CPF et le CEP, amorce des travaux sur le CPA et CEC

Ingénierie de cofinancements externes

Montant de subventions encaissées en 2015 : 56 000 K€

Premières prévisions pour 2016 : 25 000 K€.

Qualité de la formation

Membre du Comité de Pilotage Qualité du COPANEF et Data Dock

Forte implication dans les  groupes de travail Qualité Inter OPCA

Typologie des adhérents

53 346 adhérents, dont 72% emploient moins de 10 
salariés, 1,118 million de salariés couverts

UNIFORMATION EN QUELQUES MOTS CLÉS
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Vendredi 2 décembre 2016

Loisirs, Sport &  
Tourisme

Animation
Tourisme Social et Familial
Golf
Sport

Solidarité & Aide à 
domicile

Aide à domicile

Habitat &Lien social

ALISFA
CAUE
Coop HLM
ESH
FSJT

OPH OPHS
PACT
Régies de Quartier

Cohésion 
sociale

Coopératives
Associations

Protection sociale

Sécurité sociale
Mutualité
IRC
RSI

Emploi & Insertion

Ateliers & Chantiers 
d’Insertion

Pole Emploi
Missions locales & PAIO

UNIFORMATION EN QUELQUES MOTS CLÉSCHAMPS PROFESSIONNEL D’UNIFORMATION
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Vendredi 2 décembre 2016

APPROCHE D’ENSEMBLE – LES RÉSULTATS 2015

La branche du Sport a rejoint Uniformation dans le contexte de mise en œuvre de la réforme (septembre 2015). 
Pour tous les OPCA, cette réforme a bouleversé les équilibres existants et a créé de nouveaux défis à relever 

(nouvelles missions, nouveaux dispositifs, nouvelle répartition des ressources).

La collecte 2015 d’Uniformation : Une collecte en augmentation

Au titre de l’exercice 2015, la collecte d’Uniformation s’élève à 384 907 K€ soit une collecte en hausse de 9.82 % sur les volets OPCA 
OPACIF et de 4,16 % sur le volet OCTA (20,6 millions)
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PLAN LEGAL

CONVENTIONNEL

VOLONTAIRE

PROFESSIONNALISATION

CIF

CIF CDD

CPF

FPSPP

APPRENTISSAGE

30 148 369 €

91 326 310 €

15 337 050 €

84 107 040 €

42 474 387 €

19 660 688 €

43 319 456 €

38 061 649 €

20 612 588 €



Vendredi 2 décembre 2016

ARTICULER LES DIFFÉRENTS FONDS : UNE NÉCESSITÉ 
CONFIRMÉE

� DIMINUTION DES RESSOURCES LÉGALES, AU TITRE DU PLAN DE 
FORMATION MAIS ÉGALEMENT AU TITRE DE LA 
PROFESSIONNALISATION 

� APPARITION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : 
DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS CERTIFIANTES ET QUALIFIANTES

� NÉCESSAIRE OPTIMISATION DES RESSOURCES DISPONIBLES : 
ARTICULATION DES TROIS TYPES DE  FONDS AU TITRE DU PLAN DE 
FORMATION DE FAÇON DISTINCTE (CONTRIBUTIONS 
LÉGALES/CONVENTIONNELLES ET VOLONTAIRES)

UNIFORMATION ET LA RÉFORME

QUELS RÉSULTATS APRÈS UN AN DE FONCTIONNEMENT ?
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Vendredi 2 décembre 2016

LA RÉPONSE D’UNIFORMATION : 

MUTUALISATION DE LA CONTRIBUTION LÉGALE  ET MISE EN PLACE D’UNE 
POLITIQUE TRANSVERSALE BASÉE SUR LES BESOINS DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES

� MUTUALISATION DES FONDS ET RETOUR FINANCIER INDÉPENDANT DU MONTANT 
VERSÉ

� OFFRE DE SERVICES TRANSVERSALE DÉPLOYÉE SUR TOUT LE TERRITOIRE : ACTIONS 
COLLECTIVES « CLÉ EN MAIN » (CATALOGUE TRANSVERSAL, ETC.), 
ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOIS D’AVENIR, LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME, SOCLES 
DE COMPÉTENCES 

� LES FONDS LÉGAUX PERMETTENT ÉGALEMENT UN ACCÈS DIRECT DES 
ENTREPRISES À DES FINANCEMENTS POUR LEURS PROJETS SPÉCIFIQUES

UNIFORMATION ET LA RÉFORME

QUELS RÉSULTATS APRÈS UN AN DE FONCTIONNEMENT ?
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Vendredi 2 décembre 2016

LES CHIFFRES CLÉS DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

- De 10 
salariés

de 10 à 49
salariés

De 49 à 299 
salariés 

Plus de 300 TOTAL

Nombre de 
structures

19 179
soit 96 %

662
soit 3%

88
soit 0,97%

6
soit 0,03%

19 935
100% 

Nombre de 
salariés

70 676
soit 68%

21 189
soit 20%

9 227
soit 9%

3 540
soit 3%

104 632
100%

Collecte brute 
2015 11 798 K€ 6 170 K€ 9 003 K€ 3 602 K€ 30 574 K€

19 935 adhérents en 2015  (données issues de la clôture au 31 mars 2016)

La collecte brute du Sport représente 8% de la collecte Uniformation 
9% des salariés  couverts  et  37% des entités d’ Uniformation 
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Vendredi 2 décembre 2016

LES CHIFFRES CLÉS DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
(données arrêtés au 18/11/2016)

- De 10 
salariés

de 10 à 49
salariés

De 49 à 299 
salariés 

Plus de 300 TOTAL

Nombre de 
structures

20 944
soit 96 %

729
soit 3%

91
soit 0,97%

6
soit 0,03%

21 770
100%

Nombre de 
salariés

70 676
soit 68%

21 189
soit 20%

9 227
soit 9%

3 540
soit 3%

104 632
100%

Collecte brute 
2015 13 418 K€ 7 174 K€ 9 407 K€ 3 602 K€ 33 601 K€

Composition de la branche au 18/11/2016, 
données basées sur les 21 770  adhérents Sport  
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Au 18 novembre 2016 : augmentation de 10% du nombre d’adhérents par 
rapport à mars 2016 

La branche Sport compte aujourd’hui 21 770 structures adhérentes



Vendredi 2 décembre 2016

ENGAGEMENTS FINANCIERS 2016
(données arrêtés au 18/11/2016)

Collecte brute 
2015

Engagements financiers  
au 18 novembre 2016

Taux de 
retour

Plan légal 7 149 K€ 8 117 K€ 114 %

Plan conventionnel 9 509 K€ 7 068  K€ 74 %

CPF 2 935 K€ 4 999 K€ 170 %

Professionnalisation 5 765 K€ 12 200 K€ 211 %

CIF CDI 3 370 K€ 2 985 K€ 89%

CIF CDD 1 844 K€ 3 838 K€ 208%
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Vendredi 2 décembre 2016

LES PRATIQUES FORMATIVES

DE LA BRANCHE SPORT EN 2016

Adaptation au poste, Développement des compétences
Type : Formations fédérales (fitness, gym tendance, handifit, tennis couleur, 
marche nordique), 
Gestion administration, Informatique web, RH, Comptabilité
12 988 dossiers plan de formation (légal et conventionnel)

Formation des Emplois d’Avenir
Type : CQP, Titre Professionnel, BP JEPS
949 dossiers engagés

Evolution professionnelle, reconversion
Type : Langues, CQP, BP ou DE JEPS, Diplôme 
d’Etat, Titre Professionnel
444 dossiers CPF
281 dossiers CIF 

Acquisition d’un diplôme, d’une qualification
Type : CQP, BP JEPS, DE ou DES JEPS, Bac pro, BTS, Licence,
Licence, Master, Diplôme d’Etat
535 Contrats de professionnalisation
687 Périodes de professionnalisation 

Données au 18 novembre 2016
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Vendredi 2 décembre 2016

UNIFORMATION ACCOMPAGNE LES PROJETS EMPLOI

FORMATION DE LA BRANCHE SPORT

ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS PROFESSIONNELS ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU SALARIÉ

• PROJET MUTATIONS ECONOMIQUES, FONDS DÉDIÉS À LA RECONVERSION DES SPORTIFS PROFESSIONNELS OU SPORTIFS

DE HAUT NIVEAU DANS 6 RÉGIONS (Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, Guadeloupe, Ile de France, Nouvelle Aquitaine, 
PACA) 

• Depuis septembre,  29 sportifs professionnels et de haut niveau ont bénéficié de solutions adaptées et 
individualisées : conseil et orientation, remise à niveau, stage d’immersion, bilan de compétences, formation 
diplômante, formation thématique,…. 

• PROVALE (UNION DES JOUEURS DE RUGBY PROFESSIONNELS), A CO-CONSTRUIT UNE FORMATION EXPÉRIMENTALE AVEC

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ‘MANAGER D’UNITÉ ’ INSCRITE AU RNCP NIVEAU II DE 250 HEURES EN PRÉSENTIEL ET

FOAD, ALLANT DE SEPTEMBRE 2016 À JUIN 2017 

• Promotion expérimentale de 22 joueurs professionnels de rugby, formation prise en charge pour 20 joueurs 
en CPF  et 1 joueur en CIF CDD …. 

• UNION NATIONALE DES CYCLISTES PROFESSIONNELS ET LA LIGUE NATIONALE DE CYCLISME AVEC MGS RECONVERSION

ONT MIS EN PLACE UNE FORMATION EXPÉRIMENTALE ‘FORMATION NÉO PRO : DEVENIR COUREUR CYCLISTE

PROFESSIONNEL’

• Formation de deux journées qui a accueilli, 10 coureurs néo-professionnels, avec une prise en charge par une 
action collective nationale et des fonds supplémentaires du cyclisme …. 
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Vendredi 2 décembre 2016

ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS PROFESSIONNELS ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU SALARIÉ

• LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET PROPOSE UNE FORMATION DE JEPS BASKET DE JANVIER 2017 À JUIN

2018 POUR DES JOUEURS DE BASKET, RELAYÉE PAR LE SYNDICAT DES JOUEURS PROFESSIONNELS

• Formation expérimentale en présentiel et FOAD de 10 joueurs, avec un rythme adapté à leurs contraintes 
de calendrier sportif, promotion de 10 joueurs, dont 5 dossiers de joueurs financés avec le CIF CDD

• LE BILAN DE COMPÉTENCES SPORTIFS PROFESSIONNELS

• un bilan de compétences adapté au sportif  et avec des prestataires reconnus connaissant les spécificités 
de ce public

25 sportives ou sportifs professionnels ont bénéficié d’un congé bilan de compétences en 2016 

• LE CIF CDD
• Financement de formation, souvent diplômante,  permettant la reconversion du sportif
99 sportives ou sportifs professionnels  ont obtenu un CIF CDD en 2016

• LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE : LE CEP
• un accueil individualisé, 
• un conseil personnalisé,
• un accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel, notamment la reconversion 

professionnelle 
230 personnes issues de la branche ont sollicité un accompagnement CEP

UNIFORMATION ACCOMPAGNE LES PROJETS EMPLOI

FORMATION DE LA BRANCHE SPORT
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Vendredi 2 décembre 2016

ACTIONS COLLECTIVES NATIONALES ET TERRITORIALES

Objectif des actions collectives  : développer les compétences des salariés en facilitant la 
mise en œuvre de la formation pour les employeurs (formations « clés en mains »)

Actions Collectives Nationales (ACN) 
88 sessions d’une durée moyenne de 3 journées à mi novembre 

Thèmes principaux : Formation manager, formation formateur, tuteur, évaluateur, 
entraineurs, formation agent de développement, gestion paye , formation gestion de salle, 
formation billetterie, formation activités extérieures , formation techniques de vente 

Actions collectives territoriales  (ACT)   
(partageant un même besoin sur un territoire par rapport à un public salarié ciblé)

Thèmes principaux :
La formation continue des membres de l’équipe technique régionale, des conseillers techniques 
fédéraux, des entraineurs,  sport santé, marche nordique, gym après cancer, la préparation 
mentale, la préparation physique, la diététique
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Vendredi 2 décembre 2016

Catalogues de formation SPORT avec les CROS
Exemples : PACA, Grand Est 

Objectif : proposer, en collaboration avec les Cros, une offre régionale de formations 
destinée aux salariés et dirigeants, adaptée aux particularités des associations et 
entreprises du monde du sport

Thèmes principaux : les spécificités du mouvement sportif français, le management, le 
projet d’entreprise, la communication, la gestion financière, la gestion des emplois, la vie 
associative, la sécurité, l’informatique, la responsabilité des dirigeants…

Actions individuelles ou collectives, avec taux de prise en charge modulés 
selon la taille des entreprises

Exemple : POEC en Occitanie

Objectif : Permettre la reconversion des sportifs de haut niveau et de préparer leur 
insertion professionnelle vers le métiers de préparateur physique

Formation suivie : Préparation au BPJEPS AG2F, par unités capitalisables (10 UC), d’une 
durée de 400 heures, pendant 1 an

DES PROJETS ANCRÉS DANS LES TERRITOIRES
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RAPPEL DES OBLIGATIONS EN 
MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Alice de ROFFIGNAC
Déléguée générale du CoSMoS

Romain VIEVILLE
Chargé de mission Emploi-Formation du 

CoSMoS
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� Obligation de contribuer au développement de la
formation professionnelle

Tout employeur concourt au développement de la formation

professionnelle continue en participant, chaque année, à son

financement (art. L. 6331-1 c. trav ).

Le versement d’une contribution conventionnelle s’ajoutant à la

contribution légale constitue également une obligation pour tous les

employeurs qui entrent dans le champ d’application de la Convention

Collective Nationale du Sport (art. 8.6.2 CCNS).
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� Montant des contributions légales et conventionnelles 2017 (en pourcentage de

la masse salariale brute - MSB - 2016)

20

Dispositifs - de 10 sal 10 à 49 sal 50 à 299 sal + 300 sal

Plan Formation 0,40 0,20 0,10 -

Prof 0,15 0,30 0,30 0,40

CIF - 0,15 0,20 0,20

CPF - 0,20 0,20 0,20

FPSPP - 0,15 0,20 0,20

Total légal 0,55 1 1 1

Contrib. conv. 1,05 0,20 0,15 0,10

CIF bénévole 0,02 0,02 0,02 0,02

Total 1,62 1,22 1,17 1,12
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� Versement des contributions à la formation professionnelle :

� Janvier – février 2017 : versement de l’ensemble des contributions

légales et conventionnelles (avenant n°98 CCNS) à Uniformation

(bordereau de collecte transmis par l’OPCA)

� Possibilité de versements volontaires complémentaires à l’OPCA de

branche ou aux OPCA interprofessionnels

� Désignation à durée déterminée d’Uniformation (avenant n°99 à la
CCNS) : renégociation en 2017
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DISPOSITIFS MOBILISABLES en 
2017 

Alice de ROFFIGNAC
Déléguée générale du CoSMoS

Romain VIEVILLE
Chargé de mission Emploi-Formation du 

CoSMoS

Thierry DEZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL UNIFORMATION 22
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� Orientations politiques 2017

� Optimiser les ressources disponibles

� Répartir de façon équilibrée les fonds entre les structures de la branche

� Faciliter le financement des formations diplômantes spécifiques au

champ du sport

� Augmenter le montant des prises en charge des dispositifs fortement

utilisés

� Favoriser la formation des dirigeants bénévoles

� Faciliter les formations dans les DOM

� Permettre le report, en 2017, des fonds conventionnels non utilisés en

2016
23



� Dispositifs mobilisables par l’employeur au titre des fonds légaux

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016

Dispositifs Critères

- Demande d’Aide Financière (DAF) :

projet imputable au plan de

formation

- Action collective

- Catalogue transversal Uniformation

(dont 9 thématiques accessibles aux

bénévoles)

- Projets bénéficiant d’un

cofinancement Etat/région (selon les

appels à projet => exemple :

MUTECO)

- Lutte contre l’illettrisme

=> Plafonds imputables
- 1 500€ par dossier pour les DAF 
- 1 800€ /jour de coûts pédagogiques 

plafonnés à 15 000€ pour les actions 
collectives

=> Prise en charge - Dispositifs 
individuels 
- 40€/h pour les formations de - de 70h
- 25€/h pour les formations de + de 70h
- 56€/h pour les VAE et bilans de 
compétence

=> Frais annexes pris en charge (barème 
OPCA) 
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� Dispositif mobilisable par le salarié au titre des fonds légaux

⇒ Focus : Compte personnel de formation

� Ouvert à toute personne, salarié ou demandeur d’emploi, dès l’âge de 16 ans (15 ans

en contrat d’apprentissage) jusqu’à sa retraite

� Tout salarié à temps plein bénéficie de 24h/an durant 5 ans, puis 12h par an durant 3

ans jusqu’à atteinte du plafond de 150 heures

=> Abondement exceptionnel 2017 = prise en charge sur la totalité de la durée de l’action

� Accord de l’employeur quand formation sur le temps de travail / Libre quand

formation hors temps de travail

� Prise en charge (+ frais annexes selon barème OPCA) :

⇒ 40 € HT/h, pour formation < à 70 heures

⇒ 25 € HT/h, pour formation > ou = à 70 heures

⇒ 56 € HT/h, pour une VAE

=> Augmentation du taux de prise en charge pour les formations de liste de branche 

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016
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Vendredi 2 décembre 2016

LE CONTEXTE EMPLOI FORMATION POUR 2017

• Coopération sur les territoires
• Evolution des politiques territoriales de formation dans les régions (nouveau 

découpage administratif et politique)
• Baisse des cofinancements régionaux

• Cofinancements externes nationaux
• Baisse des cofinancements du FPSPP (le Projet d'annexe financière finalisé par les 

partenaires sociaux affiche une baisse de 26 % par rapport à 2016)
• Seule la ligne dédiée aux demandeurs d’emploi est maintenue

• Orientation  des politiques publiques vers la formation des demandeurs 
d’emploi et volonté de contraindre les OPCA à flécher leurs fonds vers ces 
publics

• Déploiement du Compte personnel d’activité (CPA) et du Compte 
d’engagement citoyen (CEC) : de nouveaux comptes à articuler avec les droits 
individuels à la formation 
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PRIORITÉS 2017 D’UNIFORMATION

� Poursuite du développement du CPF
- Abondement complémentaire du CPF confirmé au CA du 30 septembre 2016
- Ouverture de l’accès à cet abondement à 0 heure pour les salariés en contrats aidés : 

CUI, Emploi d’avenir, CDDI…
- Augmentation des taux de prise en charge pour les formations de liste de branche 

� Renforcement du CEP
- Développement de moyens,  notamment techniques, permettant de mieux répondre 

à la montée en charge du CEP 
- Articulation avec le CPA, le C3P et le CEC (pour les bénévoles salariés)

� Mise en œuvre progressive du Compte personnel d’activité (CPA) et du    
Compte d’engagement citoyen (CEC)
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� Plan de Formation 2017
• Fonds mutualisés de l’ OPCA (FIES), prolongement des aides plan pluriannuel ou annuel 

avec un relèvement du plafond maximum de prise en charge
• Possibilité d’accompagner des cofinancements de projets portés par les branches
• Meilleur accompagnement du départ en formation dans les DOM

� Catalogue transversal 2017, déjà sorti  !!
9 thématiques : accueil, communication, sécurité, comptabilité gestion, droit, RH Formation, 
développement de la structure, informatique bureautique, management
33 intitulés dont 9 intitulés ouverts aux dirigeants, 407 sessions  

� Mutéco 2016 et en complément Mutéco 2017 Uniformation
• Les mutations et transitions numériques
• La consolidation des emplois face aux mutations législatives et démographiques
• Les mutations et transitions énergétiques

PRIORITÉS 2017 D’UNIFORMATION
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� Dispositifs mobilisables par l’employeur au titre des
fonds conventionnels :

� Demande d’aide financière (tout projet imputable au plan de

formation)

� Action collective nationale ou territoriale

� Budget (structures ayant une MSB > à 1M€) : retour garanti au prorata

de la contribution conventionnelle nette => 90%

� Catalogue de branche : 9 thématiques de formation spécifiques sport

� Co-financement contrat de professionnalisation et CIF-CDD

� Enveloppe dédiée au financement des dirigeants bénévoles

employeurs
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� Dispositif mobilisable par l’employeur au titre de la professionnalisation

⇒ Contrat de professionnalisation

� Pour l’acquisition d’un diplôme, titre professionnel, certificat de qualification

professionnelle

� Destiné aux jeunes de 16 à - de 26 ans, aux demandeurs d’emploi de 26 ans et +

inscrits à Pôle emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux et personnes ayant

bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).

� CDD de 6 à 12 mois / CDI débutant par une action de professionnalisation de 6 à 12

mois

� Pas de limite en termes de durée de formation

� Prise en charge : 12€/h (15€/h pour les bénéficiaires de minima sociaux)

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016
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� Dispositif mobilisable par l’employeur et le salarié au titre de la

professionnalisation

⇒ Période de professionnalisation

� Pour l’acquisition d’une qualification professionnelle, l’accès à des certifications

inscrites à l’inventaire établi par la Commission nationale de la certification

professionnelle (CNCP), l’accès au socle de connaissances et de compétences défini

par décret.

� Ouvert aux salariés en CDI, aux salariés en contrat unique d’insertion (CDI ou CDD) et

aux personnes disposant d’un CDD spécifique de sportif professionnel et à leurs

entraineurs

� Prise en charge : 12€/h (9.15€/h si périodes de professionnalisation collectives : 10

salariés minimum d’une même structure)

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016
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� Dispositifs mobilisables par le salarié

⇒ CIF (congé individuel de formation) CDI

� Permet à tout salarié en CDI qui justifie d'une activité salariée de 24

mois (consécutifs ou non), dont 12 mois dans l'entreprise actuelle, de suivre la

formation de son choix (critère de classement de prise en charge des dossiers mis en

place par Uniformation)

� Délai de carence entre deux CIF : 6 mois minimum

� Pas d’opposition de l’employeur au départ en formation mais possibilité de le

différer (motifs de service/effectifs simultanément absents pour cause de CIF)

� Remboursement (coût pédagogique = 15€/h + frais annexes + rémunération) sur des

bases forfaitaires définies avec Uniformation lors de la demande

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016
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� Dispositifs mobilisables par le salarié

⇒ CIF (congé individuel de formation) CDD

� Permet au salarié qui justifie d'une activité salariée de 24 mois au cours des 5

dernières années de suivre une formation de son choix en étant rémunéré par

l'OPACIF Uniformation

� Suivie habituellement après la fin du CDD, la formation peut débuter avant ce terme,

avec accord de l'employeur

� Coûts pédagogiques plafonnés à 15€/h + frais annexes à définir avec Uniformation

lors de la demande

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016
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� Montants des prises en charge des frais annexes 2017

� Repas : 25 euros

� Hébergement : 110 euros

� Déplacements :

� SNCF : sur la base des frais réels (justificatifs à fournir) dans la limite du barème fiscal 6 
chevaux de la Direction Générale des Impôts dans le cadre de déplacements en train et autres 
types de moyens de transport facturés.

� Avion : pour les salariés qui résident dans les DOM, le remboursement (base classe 
économique) possible, si aucune offre de formation identique n’existe localement.

� Voiture : se limite au cas où le train s’avèrerait être un moyen de transport inadapté. Frais 
kilométriques remboursés dans la limite du barème fiscal 6 chevaux de la Direction Générale 
des Impôts. 

MATINÉE INFORMATION COSMOS 02/12/2016
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� Fonctionnement 2017

� Dépôt des dossiers auprès d’Uniformation

� Financement des formations sur collecte à venir (aucun acompte demandé aux

employeurs du sport en 2017 contrairement aux employeurs des autres

branches adhérentes à Uniformation)

� Mise en place d’un système de paiement direct des organismes de formation

par Uniformation

� Bilan régulier des engagements financiers entre Uniformation et les partenaires

sociaux
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MISE EN ŒUVRE EN ŒUVRE 
DU DECRET QUALITÉ 

Olivier PHELIP
Directeur Général Adjoint Uniformation
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INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
I I 

DECRET RELATIF A LA QUALITE 

DES ACTIONS DE FORMATION
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LES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2014-288 DU 5 MARS 2014
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LES 6 CRITÈRES QUALITÉ
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LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 1/5

Le décret concerne toutes les actions relevant de l’article
L.6313-1 et notamment :

- Les actions de formation (y compris illettrisme et
l'apprentissage de la langue française );

- Les bilans de compétences;

- L’accompagnement VAE;

- Les actions d'accompagnement, d'information et de
conseil à la création ou à la reprise d’entreprise
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LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 2/5
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LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 3/5

Mais les employeurs ne sont pas soumis au 
décret :

� lorsqu’ils réalisent directement la 
formation en interne 

� lorsqu’ils font appel à un organisme 
de formation sans demande de 
financement auprès des OPCA
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LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 4/5

Par décision du CA d’Uniformation, le décret Qualité ne trouve 
pas à s’appliquer:

1. Aux dossiers engagés avant le 01-01-2017 
indépendamment de la date de début de la formation

2. Aux demandes de règlements directes relatives à des 
actions de formation ayant débuté avant le 01-01-2017 et 
réglés en 2017 avant la clôture de l’exercice 2016.

( à suivre)
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LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 5/5

(… suite)

3. Aux demandes de prise en charge adressées par des 
salariés au titre du CIF ou du CPF et reçues avant le 1er

janvier 2017 par Uniformation quelle que soit la date de 
départ en formation.

4. Aux demandes de prise en charge adressées par les 
entreprises (sur l’ensemble des dispositifs) et reçues par 
Uniformation avant le 1er janvier 2017 pour autant que la 
formation débute avant le 1er mai 2017.
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RESPECT DES 6 CRITERES REGLEMENTAIRES

Comment un organisme de formation peut-il établir la preuve qu’il
satisfait aux 6 critères qualité du décret ?

1ère modalité :

Le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label
dont les exigences sont conformes aux 6 critères qualité
et qui est inscrit sur une liste établie par le Conseil
national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelle (CNEFOP).

Art. R.6316-2 et R.6316-3



Nom du label ou de certification généraliste Autorité responsable

Certification de conformité en Formation Professionnelle AFNOR Certification

Certification de qualification professionnelle ISQ OPQF ISQ-OPQF

Certification FAC « facilitateur en acquisition de compétences" I.Cert

Certification NF Service Formation - NF214 - Règles de certification 

appliquées au 1er juillet 2016
AFNOR Certification

Label « certif Languedoc Roussillon Midi Pyrénées » Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées

Label Eduform
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche

Certification AFAQ ISO 9001 - 2008 AFNOR Certification

Certification de services Qualicert RE/QOF/02 : les engagements 

Qualité des organismes de formation professionnelle
SCS ICS

Certification ICPF & PSI ICPF & PSI

Certification de services : la formation continue à l’université (FCU) Conférence des directeurs des services universitaires de formation 

continue

Label « certif Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : formateur 

indépendant »
Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées

Label "Qualité des actions de formation" - QUAF-AC-V1-2016 APAVE Certification

Veriselect Formation Professionnelle Bureau Veritas Certification
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LISTE CNEFOP 1/2

au 25 novembre 2016



Nom du label ou de certification spécialisée Autorité responsable

Certification de services Qualicert RE/VIV/03 SGS ICS

Certification engagement de service REF221 AFNOR Certification

Label APP (atelier de pédagogie personnalisé) Association pour la promotion du label APP

Label CIBC QUALITE TOTALE Fédération nationale des CIBC

Qualification CERTIBAT formation professionnelle
CERTIBAT

RE/CFS/OS/ organisme de formation professionnelle pour 

les activités privées de sécurité et de sureté

SGS ICS

Label Ecole de la deuxième chance Réseau E2C

Label "parcours formation durable Association Qualit’ENR
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LISTE CNEFOP 2/2

au 25 novembre 2016
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2ème modalité :

Le prestataire répond aux exigences des procédures
internes d'évaluation du financeur

Art. R.6316-2

RESPECT DES 6 CRITERES REGLEMENTAIRES

Risque
Multiplication des référentiels des financeurs :
production d’un référentiel distinct par chaque
OPCA, chaque FONGECIF, chaque région ainsi
que par Pôle Emploi et l’Agefiph.
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REFERENTIEL PARTAGE 1/7

Réponse :
Des travaux réalisés collectivement par les OPCA / OPACIF /
FONGECIF pour répondre à la commande du COPANEF et de la
présidence du FPSPP.
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RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ 2/7

Critère réglementaire n°1 : 

L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au 
public formé 
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RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ 3/7

Critère réglementaire n° 2 : 

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux 
publics
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RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ 4/7

Critères réglementaire n° 3 :

L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement 
de l’offre de formation
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RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ 5/7

Critères réglementaire n°4 : 

La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel 
en charge de la formation
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RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ 6/7

Critère du décret n° 5 :

Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, 
ses délais d’accès et les résultats obtenus
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RÉFÉRENTIEL PARTAGÉ 7/7

Critères réglementaire n°6 :

La prise en  compte des appréciations rendues par les stagiaires
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Le référentiel Uniformation 1/5

Travaux menés en mai-juin 2016 au sein de toutes les Sections 
paritaires professionnelles (SPP) d’Uniformation visant à :

1. Recenser les particularités des secteurs professionnels qui 
justifieraient une adaptation du référentiel commun.

2. Apprécier la sensibilité vis-à-vis de chacun des indicateurs du 
référentiel partagé.

Un référentiel unique, cohérent et adapté 
aux différents secteurs d’Uniformation 

validé lors du Conseil d’administration  du 
30 septembre 2016
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Le référentiel Uniformation 2/5

Ce référentiel a pour bases :

1. l’absence d’indicateur supplémentaire par rapport au référentiel 
commun 

2. une exigence modérée visant à ne pas exclure un trop grand 
nombre d’organismes de formation

3. une volonté de progression au fil des exercices

4. la mise en avant de critères majeurs et d’indicateurs obligatoires.
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Le référentiel Uniformation 3/5

Le référentiel requiert notamment d’avoir une évaluation positive sur
les 4 indicateurs « indispensables » suivants :

• Capacité de l’OF à produire un programme détaillé pour l’ensemble de son offre, 
et de l’exprimer en capacités ou compétences professionnelles visées

• Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires
• Capacité de l’OF à produire et mettre à jour une base des expériences et 

qualifications des formateurs
• Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de l’impact des actions auprès 

des prescripteurs de l’action.
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Le référentiel Uniformation 4/5

Le référentiel Uniformation accorde également une importance particulière
aux 3 critères « majeurs » suivants :

#1 - L'identification précise des objectifs de la 
formation et son adaptation au public formé

#4 - La qualification professionnelle et la formation 
continue du personnel en charge des formations

#6 - La prise en compte des appréciations rendues 
par les stagiaires
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Le référentiel Uniformation 5/5

Le référentiel aménage par ailleurs des modalités de référencement
spécifiques pour :

• Les organismes de formation titulaires d’une habilitation de la 
DRJSCS pour organiser une formation aboutissant à un diplôme de 
l’animation et/ou du sport

• Les organismes d’évaluation et de formation au Certificat CléA 
habilités par le Copanef et les Coparef 
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Comment faire connaître son positionnement Qualité ?

Il est indispensable de s’inscrire sur une base de données en ligne nommée
qu’Uniformation, associé à d’autres financeurs, mettra à 

disposition des OF à compter de janvier 2017.

Sur cet outil internet, les OF peuvent
- se positionner au regard des 21 indicateurs
- y déposer les éléments de preuve requis.

Chaque organisme n’aura ainsi à se faire connaître
qu’une seule fois sans devoir multiplier les
démarches auprès de chaque financeur avec lequel
il est en relation.
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, outil partagé de recensement des OF 1/3

Compte de l’OF 

créé dans le 

DataDock

NDA / SIREN

Adresse 

Téléphone /
e-mail

Etablissement 
siège?

Commentaire
s

DataDock

Saisie/ 
vérification des 

données 
relatives à 

l’identification

SIRET

Spécialité de 
formation

Contact

Saisie du 
type de 

certification

Activité

initialisation

initialisation

initialisation

Pactole

Téléchargement 
des documents 

justificatifs liés à 
l’identification Attestation de 

Certification

Kbis ou 
statuts de 

l’association

Pactole

Pactole

Affichage des 
informations récupérées 
de Pactole par le biais de 

l’alimentation dans le 
DataDock

initialisation
Pactole

Raison sociale
initialisation

Pactole

Nom 
commercial

statut 

« Actif »
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, outil partagé de recensement des OF 2/3
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Hotline DataDock

La hotline niveau 1 se charge de répondre aux questions
techniques et fonctionnelles simples

Escalade vers le niveau 2: En cas de problème lié au service, création d’un ticket à 
destination des équipes en charge du Data Dock pour investigations plus poussées

, outil partagé de recensement des OF 3/3

Hotline
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Le référencement par Uniformation

Les OPCA/OPACIF doivent inscrire sur
un catalogue de référence les
prestataires de formation qui satisfont
aux 6 critères . Ce catalogue est mis à la
disposition du public par chacun de ces
organismes.

Art. R. 6316-2
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Le référencement par Uniformation

Cas #1 : Organisme titulaire d’un label ou d’une
certification reconnu par le CNEFOP

S’il
- s’inscrit sur la plateforme

- peut y attester qu’il est titulaire du label ou de la certification

- se positionne sur les 21 indicateurs (sans avoir besoin de déposer

des éléments de preuve)

� Alors référencement par Uniformation
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Le référencement par Uniformation

Cas #2 : Organisme non titulaire d’un label
ou d’une certification reconnu par le CNEFOP
reconnu par le CNEFOP

S’il
- s’inscrit sur la plateforme

- se positionne sur les 21 indicateurs et dépose des éléments de
preuve demandé

- répond au exigences du référentiel Uniformation

� Alors référencement par Uniformation
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Trois éléments ont été arrêtés par les OPCA/OPACIF :

1) Liste partagée des pièces et justificatifs requis pour
l’engagement et le paiement

2) Inventaire des indicateurs et des alertes à différents
niveaux (lors du traitement du dossier par les financeurs, de
l’enregistrement dans les systèmes d’information ou lors d’un
contrôle ou signalement)

3) Guide méthodologique pour les actions à mener, suite à 
la détection d’anomalie, selon une typologie d’actions  
(recherche d’éléments d’informations complémentaires, recherche 
de preuves, actions correctrices pour régulariser la situation, 
contentieux)

Justificatifs et contrôle
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Art. 4. – Les dispositions prévues 
au I de l’article 1er du présent 
décret entrent en vigueur le 1er 
janvier 2017. 



CLÔTURE

Philippe DIALLO
Président du COSMOS
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1, avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13

www.cosmos.asso.fr

Courriel : secretariat@cosmos.asso.fr

Tél : 01.58.10.06.70
Fax : 01.58.10.01.70
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !
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